Marchand de Voyages
Fiche Technique
Spectacle musical tout public, dès 5 ans.
Attention, si représentation scolaire, pour le bon fonctionnement du spectacle il nous faut
impérativement dans le public des enfants âgés entre 7 et 10 ans (2 enfants seront choisis
pour entrer dans la machine).
Spectacle de rue qui peut être joué dans des salles non équipées.
Durée de la représentation : 35min
Nom bre de personnes en tournée : 3 ou 4 (musi-comédien, machiniste, chargée de production,
metteur en scène)
L’équipe se déplace en camion (Mercedes Sprinter) dont les dimensions sont :
Largeur : 2m50 / Longueur : 6m / Hauteur : 2m60
Tem ps de m ontage : 2h
Tem ps de dém ontage : 1h30
Attention : Si représentation le matin, l’installation se fera la veille.
Tem ps de pause entre 2 représentations : 2h
Scénographie :
Le décor est composé de 3 éléments :
-‐ La machine qui permet de voyager sur place : elle ressemble à une fusée et est
composée d’accessoires divers et variés. Un spectateur peut y pénétrer.
-‐ Le comptoir, espace d’accueil du marchand. Il sert également de tableau et les
instruments de musique y sont accrochés.
-‐ Le révélateur de voyages, sur roulette il permet d’entendre le voyage de l’enfant dans la
machine.
Instrum ents utilisées :
Hulusi, caisa, clarifolk, saxophone soprano, lyre, suling, ukulélé, enregistreur à pédales, échantillonneur.
Besoins :
Espace de jeu : 7mx5m au minimum (Hauteur idéale : 3m/ 2,5m minimum)
Une loge (lavabo, toilettes) avec catering de bienvenue (boissons, fruits, gâteaux,…).
Le spectacle est autonome en son et lumière.
2 circuits 16A.
Dans le cadre d’une configuration, gradins ou bancs pour le public.
Gardiennage du site (pendant les repas, nuit,…).
Environ 8 barrières Vauban (à ajuster en fonction de l’espace de jeu) éventuels.
Jauge public : 200 personnes (au-delà nous consulter)
Un dossier pédagogique est disponible sur notre site internet (http://www.lachosepublique.com).

